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CarPostal Suisse roule en MAN 

MAN Truck & Bus Suisse remporte un appel d'offres 

correspondant à la livraison de 85 autobus urbains 

MAN Truck & Bus Suisse SA a remporté l'appel d'offres correspondant à la 

livraison à CarPostal Suisse SA d'un total de 85 autobus urbains au long des 

deux années à venir. La commande est composée de bus standards et 

articulés de type MAN Lion’s City en version à plancher surbaissé. Les 

premiers véhicules seront livrés en avril 2014. 

Les autobus urbains MAN Lion´s City en version Euro 6 sont conformes au 

standard antipollution, obligatoire à partie du 1 janvier 2014, et remplissent 

les exigences les plus sévères en termes d'émissions ; ils conviennent donc 

parfaitement aux applications urbaines et garantissent une grande 

rentabilité. Les performants moteurs diesel à rampe commune 6 cylindres de 

320 ch et 360 ch se chargent de la propulsion. Les véhicules disposent d'une 

climatisation et sont équipés de rampes pour fauteuils roulants et de places 

assises adaptées aux personnes à mobilité réduite. La commande de boîte 

de vitesses asservie à la topographie contribue à une conduite économique 

en carburant. Elle active automatiquement le programme de commande de 

vitesses le plus efficace pendant la conduite, tout en tenant compte de 

l'inclinaison du sol en côte ou en descente.  

Actuellement, la flotte de CarPostal Suisse est composée d'environ 2 100 

véhicules, dont 560 bus de MAN et NEOPLAN. Le point clé pour la 

concession de la commande par CarPostal fut le vaste éventail de 

prestations de service offert par MAN. 

CarPostal est leader en transport publique routier suisse, avec un réseau de 

ligne de 11 249 km et transporte tous les jours 350 000 navetteurs et 

touristes. L'entreprise s'affirme de plus en plus comme contractant principal 

du transport en commun en bus, et consolide sa présence dans les villes et 

agglomérations suisses ainsi que dans les pays voisins. 

« Nous sommes fiers que CarPostal, en tant qu'exploitant de bus le plus 

important et traditionnel de Suisse, ait choisi les véhicules MAN. Nous 

sommes convaincus que cet appel d'offres aura un effet positif pour 
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l'organisation et pour le marché de bus suisse », déclare Marcus Gossen, 

Gérant de MAN Truck & Bus Suisse. 

Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leaders dans le secteur de l’ingénierie liée aux transports avec un chiffre d’affaires 

annuel d’environ 15,8 milliards d’euros (2012). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des 

organes de transmission spéciaux et emploie environ 54 300 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 

position dominante sur leurs marchés respectifs.  


